April 2020
As part of the Stage 2 O-Train Trillium Line South Extension, rock excavation is
required in three sections between Bayview Station and Carling Station to
construct Gladstone Station and lengthen existing passing tracks.
WHAT:

Rock excavation through the use of controlled blasting techniques,
except in one location near the Highway 417 bridge, where hoe
ramming will be used instead, as per Ministry of Transportation
requirements.

WHEN:

Starting in May and continuing through to spring 2021, though this
schedule is subject to change.

WHY:

Rock excavation is required to modify the existing Trillium Line
trench. Once the rock has been removed, crews will be able to
construct the new Gladstone Station, install a second track and
extend the platform at Carling Station.

WHERE:

Rock excavation will take place in three areas between Somerset
Street West and Carling Avenue.

Area 1: North of Gladstone Avenue (May 2020 to July 2020*)

Image 1: Controlled blasting will start on the north side of Gladstone Avenue in
May (*construction schedule subject to change).

Area 2: Gladstone Avenue to Beach Street (Fall 2020 to winter 2021)

Image 2: Controlled blasting will take place south of Gladstone Avenue to Beech
Street. The solid line indicates where hoe ramming will occur. Work in this area is
scheduled to begin in the fall of 2020 and continue through the first few months
of 2021.
Area 3: North of Carling Station (July to September*)

Image 3: Rock excavation will move further south where it will take place beside
Carling station where the platform will be extended. This work is scheduled to
take place this summer (*construction schedule subject to change).
DATES AND HOURS OF WORK
Rock excavation will occur Monday to Friday during daytime hours, starting at
7:00 am with the final controlled blast occurring no later than 4:00 pm, unless
otherwise notified. On average, there will be between one and seven controlled
detonations each day. Please see the attached FAQ for additional information.
ANTICIPATED IMPACTS
Residents and businesses in close proximity to the rock excavation can
anticipate medium to high noise impacts as crews execute controlled blasts.
Each blast is supervised by a Professional Engineer and executed within a strict
set of specifications for noise and vibration as outlined in both the Trillium Line
Extension Project Agreement and the City of Ottawa’s Special Provision F-1201
Residents and businesses may also experience vibration during the blast, though
vibration levels will be closely monitored and are normally very low and no more
dangerous than those caused by a thunderstorm. For more information on the
upcoming rock excavation, please find additional information in the attached
FAQ.
If you have questions about this work, please contact the City’s representative:
Annie Goodchild
Stakeholder Relations, Rail Construction Program
City of Ottawa
Phone: 613-580-2424, Ext. 30865 | Email: annie.goodchild@ottawa.ca
Website: ottawa.ca/stage2

Avril 2020
Dans le cadre de la phase 2 du prolongement sud de la ligne Trillium pour l’OTrain, des travaux d’excavation de roc sont requis dans trois sections situées
entre les stations Bayview et Carling, afin de permettre la construction de la
station Gladstone et d’allonger les voies d’évitement existantes.
QUOI :

Excavation de roc au moyen de techniques de dynamitage
contrôlé, sauf à un endroit près du pont de l’autoroute 417, où une
pelle avec brise-roc hydraulique sera plutôt utilisée, conformément
aux exigences du ministère des Transports.

QUAND :

À partir du mois de mai et jusqu’au printemps 2021, bien que cet
échéancier puisse changer.

POURQUOI :Des travaux d’excavation du roc sont nécessaires pour modifier la
tranchée existante de la ligne Trillium. Une fois la roche retirée, les
équipes pourront construire la nouvelle gare Gladstone, installer
une deuxième voie et prolonger la plateforme à la station Carling.
OÙ :

Des travaux d’excavation du roc auront lieu à trois secteurs entre la
rue Somerset Ouest et l’avenue Carling.

Secteur 1 : Au nord de l’avenue Gladstone (mai 2020 à juillet 2020*)

Image 1 : Le dynamitage contrôlé commencera du côté nord de
l’avenue Gladstone en mai (*échéancier de construction sujet à changement).

Secteur 2 : De l’avenue Gladstone à la rue Beech (automne 2020 à hiver 2021)

Image 2 : Du dynamitage contrôlé aura lieu au sud de l’avenue Gladstone
jusqu’à la rue Beech. La ligne pleine indique l’endroit où le brise-roc sera utilisé.
Les travaux dans ce secteur devraient commencer à l’automne 2020 et se
poursuivre au cours des premiers mois de 2021.
Secteur 3 : Au nord de la station Carling (juillet à septembre*)

Image 3 : L’excavation de roc se fera plus au sud, à côté de la station Carling où
la plateforme sera prolongée. Ces travaux devraient avoir lieu cet été
(*échéancier de construction sujet à changement).
DATES ET HORAIRE DE TRAVAUX
L’excavation de roc se fera du lundi au vendredi pendant les heures diurnes à
compter de 7 h; le dernier dynamitage contrôlé aura lieu au plus tard à 16 h, sauf
avis contraire. En moyenne, il y aura entre une et sept détonations contrôlées
par jour. Veuillez consulter la FAQ ci-jointe pour de plus amples renseignements.
RÉPERCUSSIONS ANTICIPÉES
Les résidents et les entreprises se trouvant à proximité des sites d’excavation de
roc peuvent s’attendre à ressentir des impacts sonores moyens à élevés lorsque
les équipes procéderont des dynamitages contrôlés. Chaque explosion est
supervisée par un ingénieur spécialisé et exécutée conformément à un ensemble
rigoureux de spécifications pour le bruit et les vibrations, tel que décrit dans
l’entente du projet de prolongement de la ligne Trillium et dans la Disposition
spéciale F-1201 de la Ville d’Ottawa.
Les résidents et les entreprises pourront également ressentir des vibrations
après l’explosion, mais les niveaux de vibration seront surveillés de près et sont
normalement assez faibles et pas plus dangereux que ceux ressentis lors d’un
orage. Pour de plus amples renseignements sur les travaux d’excavation de roc
à venir, veuillez consulter la FAQ ci-jointe.
Si vous avez des questions au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec
la représentante de la Ville :
Annie Goodchild
Relations avec les intervenants, Programme de construction ferroviaire
Ville d’Ottawa
Tél. : 613-580-2424, poste 30865 | Courriel : annie.goodchild@ottawa.ca |
Site Web : ottawa.ca/etape2

